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Dans un premier temps, les étudiants collaborent pour nommer les éléments qui composent le dessin, travaillant
d’abord avec une version du dessin sans texte pour que le texte ne compromette pas l’identification des éléments visuels.
Éléments propices à la discussion
• Est-ce une ville ? Où ? Pourquoi ? - - - Qu’est-ce qui manque ?
• Pas d’arbres - - Pas de magasins - - Pas de variation architecturale
• Le mot immeubles : s’ouvre sur les désignations plus spécifiques de tours et de cité, amenant à une discussion
• du style architectural qui domine en banlieue à le style international, la construction des grands
ensembles …
• les implications de ce style et de son code architectural avec les constructions en béton en forme
de barres et de tours
• Les personnages: deux hommes … des amis ? Un père et son fils ? Leur gestuelle ?
• Deux garçons … pourquoi pas de filles ?
• Qu’est-ce qu’ils portent ? Comment est-ce que leurs vêtements nous aident à les situer dans un contexte
sociodémographique ?
• Le code vestimentaire: quelles associations le survêtement et la capuche évoquent-ils ?
• L’hélicoptère qui les survole … présence policière, voire militaire : état d’urgence, surveillance … état de guerre
… un espace stigmatisé

Quel(le) est le commentaire / la critique véhiculé(e) par ce dessin ?
Il s’agit ici d’une représentation complètement stéréotypée de cet espace dans
lequel s’expriment tous les fantasmes qu’on a tendance à projeter sur la
banlieue.
Le dessin expose d’une manière très économe cette tendance à désigner
l’espace comme autre, comme séparé, comme montré du doigt à distance,
Et la désignation finale - - « township » - - évoque l’Afrique du Sud et le
système politique de l’apartheid.

Voici une des séquences de films que j’utilise dans mon cours French Language, Society and Culture
through Film pour aborder le thème de l’immigration et par extension de la banlieue.
J’essaie avec ce choix de films de sensibiliser mes étudiants aux questions suivantes :
• Comment l’intégration d’une personne dans un espace, ainsi que sa mobilité dans et
entre des espaces, peuvent-elles être déterminées par sa situation socioéconomique ?
• Comment la représentation de certains espaces – en l’occurrence Paris et sa banlieue
– change-t-elle selon la perspective ?
• Comment la représentation de cet espace, comme nous venons de le voir, peut-elle
être instrumentalisée ?
À quelles fins ai-je intégré Amélie dans cette séquence ?
Ce film sert d’antithèse aux deus autres sur plusieurs plans.
•

Premièrement, il incarne une image nostalgique et stéréotypée de la France et d’un
Paris immaculé, un Paris monumental.

•

Il sert aussi à pousser les étudiants à interroger leurs propres habitudes de réception
parce que c’est un film très séducteur qui a tendance à subvertir une lecture critique :
après avoir vu le film, la plupart des étudiants viennent en cours très enthousiastes
sans avoir discerné certaines absences et présuppositions déconcertantes.

En incarnant une image rétrograde, blanche et franco-française de la France, Amélie, comme le souligne
Serge Kaganski dans sa fameuse condamnation du film publiée dans Libération, semble vouloir nier la
réalité de la France actuelle : une France composée d’une grande diversité de gens qui habitent les
quartiers qui servent de décors au film (Montmartre, le canal Saint-Martin).

« J’habite dans le quartier du canal Saint-Martin qui est représenté dans le film.
Que vois-je tous les jours en sortant dans la rue ? Des Parisiens, certains sans
doute français « de souche », d’autres d’origine antillaise, maghrébine, africaine,
indienne, kurde, turque, juive, russe, asiatique [...]. Que vois-je dans le
Montmartre de Jeunet ? Des Français aux patronymes qui fleurent bon le terroir.
[…]. Le Paris de Jeunet est soigneusement « nettoyé » de toute sa
polysémie ethnique, sociale, sexuelle et culturelle. »
*Article à trouver sur le site

… si le démagogue de La Trinité-sur-Mer
cherchait un clip pour illustrer ses
discours, promouvoir sa vision du peuple
et son idée de la France, il me semble
qu’Amélie Poulain serait le candidat idéal.

À part sa représentation “nettoyée” de Paris, le film nous offre une protagoniste située au centre de la ville, littéralement et
figurativement. Française de souche, elle habite et circule dans les beaux quartiers de Paris et jouit de tous les privilèges à
la portée d’un “enfant du pays” : elle a un bel appartement, elle travaille, elle prend son plaisir librement et à volonté.

Elle se déplace où et quand elle veut. Elle incarne la notion de “agency”, du volontarisme, de la capacité d’exercer sa
volonté et d’influer sur son monde. Toute l’intrigue tourne autour des petites machinations par lesquelles elle essaie
d’influer sur le destin de ceux qui l’entourent.

Même si l’histoire porte sur sa solitude, il s’agit d’une aliénation psychologique plutôt que socioéconomique. En dépit
de son manque de contacts avec les autres, elle est représentée comme maîtrisant son monde à la Rastignac : Paris
est un monde à faire plier à ses désirs et à son imagination.

La capacité d’Amélie à façonner sa réalité et celle des autres fait un contraste saillant avec
l’absence d’une telle liberté / puissance dans les autres films que les étudiants verront.
Et donc Amélie servira en quelque sorte de baromètre pour l’examen d’autres personnages
n’ayant pas comme elle la chance d’être au centre - - de Paris et de communautés composées
de gens jouissant d’une appartenance qui va de soi.

La Haine offre, bien sûr, une vision de Paris et de la
France qui est diamétralement opposée à celle de
Jeunet.
Même si ce film date de plus de 20 ans et même s’il a
été l’objet de beaucoup de critiques, il reste une
référence incontournable en raison de son statut d’un
des premiers films à constituer la banlieue comme sujet.
Mathieu
Kassovitz

1995

Le film aborde beaucoup d’éléments fondamentaux
associés à la question de la banlieue aujourd’hui,
notamment des questions de stigmatisation spatiale, de
violences, d’identité, de mobilité.
Les personnages principaux du film, un trio de garçons,
sont aussi français qu’Amélie, étant tous nés en France,
mais ils sont montrés comme vivant une réalité qui n’a
rien en commun avec celle représentée dans Amélie.

La mobilité : sorte de mesure d’accès très fortement déterminée par sa classe
sociale : la flexibilité, la liberté de mouvement marquent l’accès où l’exclusion.
Ces garçons sont constamment représentés comme coincés, immobilisés ou
engloutis dans l’espace, bien à la différence d’Amélie que nous voyons toujours
en mouvement.
Il y a beaucoup de scènes qui soulignent une mobilité compromise : des trains
ratés, des errances sans but …

Loin d’exercer un quelconque pouvoir sur leur
environnement, le trio passe d’échec en échec tout
au long du film et leur voyage à Paris est une
accumulation de déboires affichant leur incapacité
à déterminer leur sort.

Est-ce que Kassovitz, Français issu de
la classe intellectuelle et privilégiée, a le
droit de représenter la banlieue de
l’extérieur, de la perspective d’un
« outsider » ? S’agit-il d’une sorte de
voyeurisme ?

Il faut commander le film en France (amazon.fr) et il faut donner aux étudiants le
synopsis,* parce que le film n’est malheureusement pas accessible en version
sous-titrée. Même si le film est très riche et montre une partie de la population
française qui apparaît rarement à l’écran, il n’est pas nécessaire de montrer
tout le film aux étudiants. Il pourront voir la différence d’orientation à travers
des extraits.

2001
Rabah Ameur-Zaïmeche

Wesh Wesh qu’est-ce qui se passe est un film à petit budget tourné en SeineSaint-Denis dans la cité dans laquelle a grandi Ameur-Zaimeche ainsi que la
plupart des acteurs non-professionnels qui y jouent. Comme La Haine, le film
traite de la violence policière, de l’exclusion professionnelle, du trafic de drogue,
du manque de mobilité qui emblématise l’exclusion - - mais depuis la
perspective de quelqu’un de l’intérieur, qui connaît le milieu intimement.

*Synopsis du film à trouver sur le site

2006

2001
prix Louis-Delluc du premier film
« prix Leo sheer » festival de belfort

Sélectionné dans la catégorie
« Un certain regard » à Cannes

2011

Rabah Ameur-Zaïmeche

Sélectionné pour « La Quinzaine
des réalisateurs » À Cannes 2008
Prix Jean Vigo

Bande-son : « Au revoir à jamais » N.A.P.*

*Paroles de la chanson à trouver sur le site

Ameur-Zaïmeche ne présente pas la cité comme un espace carcéral mais comme un chez soi, une communauté. La
cité est verdoyante, les garçons jouent ensemble au foot, la tour HLM ne s’érige pas en tant qu’image de prison,
mais s’intègre dans les arbres.

Qu’est-ce que ces scènes nous révèlent sur les coutumes et les valeurs des personnages ?

Ameur-Zaïmeche refuse la dialectique Paris-banlieue, si centrale dans La Haine. Tout se passe exclusivement à l’intérieur de
la Cité des Bosquets. Il ne positionne pas la banlieue comme un « non-Paris ». Il représente la banlieue dans ses propres
termes et pas comme un creuset de maux sociaux. Les injustices qu’il aborde - - l’impossibilité de l’insertion, d’une
deuxième chance pour Kamel dans le pays où il a grandi - - ont comme source non pas la banlieue mais l’état français.

Décrivez la mobilité de Kamel sur les plans physique et symbolique.
Comparez sa mobilité à celle des protagonistes de La Haine et d’Amélie.

